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Chaque saison vient avec son lot d’expressions marketing 
chouchoutes. L’omnicanal par exemple, ce principe visant à offrir 
au consommateur une expérience personnalisée et transparente, 
nonobstant le point de contact, réel ou virtuel. J’en ai une nouvelle 
pour vous : l’omnitoute. Petite plongée dans l’océanique Amazon.

Écrit par Normand Miron, miron & cies 

AMAZON – 
L'OMNITOUTE ?
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Disruptive, l’omnitoute Amazon ? 
Oh que oui ! Après avoir pris de 
court les détaillants de livres 
en moins de temps qu’il ne faut 

pour lire abra (Cadrabra, la première rai-
son sociale d’Amazon), les détaillants de 
DVDs, de CDs, de logiciels, d’appareils 
électroniques, de jouets, de nourriture et 
même de bijoux furent successivement 
frappés de plein fouet par la déferlante. 

De phénomène marginal, le e-commerce 
devenait tout à coup une menace terrible-
ment concrète pour les détaillants. Mais 
comme le constate Jean-François Renaud 
d’Adviso, « les revenus du présent sont 
le pire ennemi des revenus du futur ». 
Les entreprises tardèrent donc à réagir. 
Lorsque les carnets de commandes des dé-
veloppeurs de modules de vente en ligne 
se remplirent enfin, Amazon était déjà 
ailleurs.

Car Amazon ne se contente plus d’adou-
cir les points de friction en ligne ; il re-
met carrément en question la notion de 
commande en ligne elle-même. Pensez au 
bouton Dash, le petit frère du 1-click orde-
ring system qui vous permet d’une simple 
pression du doigt de commander votre 
produit préféré, de l’endroit même où vous 
l’utilisez. 

Le doigt lui-même est un point de fric-
tion dont on pourra bientôt se passer. Car 
bien installée dans le confort de votre 
foyer, Alexa, l’assistante virtuelle d’Ama-
zon, n’attend que votre commande vocale 
pour répondre à vos moindres désirs. Un 
jour, vos petits-enfants seront probable-
ment surpris d’apprendre que dans les 

chaumières québécoises d’antan, il était 
d’usage de crier à travers la porte de la salle 
de bain : « y’a pus de papier de toilette ! »

e-commerce ou logistique ?
L’obsession de réduire l’écart de temps 
entre le moment de la commande et la 
livraison du produit emmène Amazon 
à déborder de plus en plus du «simple» 
cybercommerce et à s’intégrer dans l’en-
semble du processus de traitement des 
commandes. 

D’un côté, en se rapprochant du consom-
mateur. Avec des solutions telles qu’Instant 
Pickup, qui permet au consommateur de 
récupérer sa commande en moins de deux 
minutes dans des locations spécifiques 
telles que les campus d’universités (millé-
niums, anyone ?). Ou avec les surréalistes 
Amazon Lockers, ces chevaux de Troie 
modernes, placés directement dans des  
dépanneurs, des pharmacies ou des épice-
ries ; c’est-à-dire chez des compétiteurs ! 
Ulysse et Homère doivent la rire encore, 
celle-là.

De l’autre, en planchant sur ses propres 
solutions de livraison qui passent de la 
construction de son  
aéroport à la création d’Amazon Maritime, 
une compagnie lui permettant de gérer 
d’elle-même le transport de ses marchan-
dises en provenance de Chine. 

Et que dire de ses tests sur la technologie 
sans conducteurs ? Ou de son récent brevet 
pour son AFC (airborne fulffillment center), 
un entrepôt volant duquel des drones fe-
ront la navette jusqu’à votre domicile pour 
vous livrer directement votre dentifrice ? Il 
n’y manque que le téléporteur de Scotty et 
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